1er & 2 juin 2019 à Sarre

Sarre – La Turbie

15ème anniversaire du Jumelage !
Pour célébrer ces 15 ans d’amitié entre nos deux communes, des festivités sont
organisées à Sarre dans un premier temps, lors du week-end des 1er et 2 juin 2019.
A cette occasion, la Ville de La Turbie organise un déplacement gratuit en bus
d’une capacité de 50 places. Départ samedi matin de La Turbie à 6 heures. Retour
dimanche soir.
Sur place, chaque participant doit prévoir le logement, le restaurant et des frais de
participation à certaines activités.
Nos amis de Sarre nous ont fait parvenir un premier programme. Certains
éléments sont encore à préciser, nous vous tiendrons informés de leur arrivée.

Logement : Hôtel Etoile du Nord (Sarre)

Chambre double : 35 € par personne, petit-déjeuner compris
Chambre single : 53 € / par personne
Taxe de séjour : 0,40 €. par personne

1er & 2 juin 2019 à Sarre

Sarre – La Turbie

15ème anniversaire du Jumelage !
Le programme
Cet anniversaire de jumelage sera déroulera lors d’un week-end où sont prévus une
« color run » et un tournoi de babyfoot humain.

Samedi 1er juin :
Les activités démarrent à 10h00. Si les Turbiasques arrivent à être là, il leur sera
proposé, au choix :

• Départ du tournoi de babyfoot humain

• Descente en rafting à partir d’Arvier jusqu’à Sarre
https://www.raftingaventure.com/classica

L’inscription des équipes françaises sera gratuite pour le foot. Le prix par personne pour le rafting sera
de 40 € par personne environ (les Sarroleins travaillent à obtenir une réduction)

A 13h00 : repas sous le chapiteau au stade
Vers 16h00h : départ de la Holysplash run
Une marche très « sociale » amusante et colorée !

Pour ceux qui sont moins - voire pas - sportifs est prévue une visite de
Aoste romaine et médiévale guidée.
Le soir : dîner au restaurant Le Lido – 28 € / personne, boissons comprises

Dimanche 2r juin :
10h30 : Sainte Messe
11h30 (Espace La Turbie)
Célébration officielle du 15ème anniversaire du jumelage
Petit concert avec
la Chorale Les notes fleuries du Grand-Paradis et
le Corps Philharmonique La Meusecca
12h30 - Vin d’honneur avec buffet offert par la Mairie de Sarre
13h30 - Départ pour Courmayeur
Sky Way - montée sur le Mont Blanc (prix : reste à préciser, en négociation)

15h30 / 16h00 – Départ du bus pour retour à La Turbie

